
 

 

 

Chers adhérents, 

 

En avril dernier, l’association Tel est ton défi a fêté ses quatre années d’existence. 

 

Comment résumer ces quatre ans ? Des partenariats multiples, nouveaux et renouvelés, des 

actions qui font rimer culture, sport et solidarité, des rencontres et des échanges avec un 

public fidèle, et un Téléthon toujours plus fort sur l’agglomération elbeuvienne. 

 

Car, le Téléthon n'est pas un vain mot, l'hospitalisation de Martin pendant ce premier 

trimestre l'a prouvé. Meilleure prise en charge, protocole thérapeutique, c’est la 

concrétisation de la mobilisation du Téléthon.  

 

Les actions menées par Tel est ton défi et ses partenaires tout au long de l’année 

participent à cet élan national. 

 

C’est pourquoi, au  nom du bureau, je vous remercie chaleureusement de votre implication 

à nos côtés. 

 

 

 

 

 Magali Adam 

 Présidente de l’association Tel est ton défi 

 

  

Bilan d’activités 2011  



Les actions 2011 
 

 

En 2011, l’association Tel est ton défi a poursuivi ses actions pour collecter des fonds 

destinés à l’Association Française contre les Myopathies. 

 

Cette implication s’est traduite par le renouvellement des partenariats et des activités – 

avec le RCC Cross pour le Semi-Marathon, Normandie Foot, le Rotary Club, les soirées 

théâtre des collégiens de Gasny,  l’ADAPT Boucle de Seine en musique, et lors du Téléthon 

le CHI des Feugrais, et le R’Underground café – et la mise en œuvre de manifestations 

nouvelles – la fête de l’été avec la mairie d’Orival et la MJC, les premières Foulées de Tel est 

ton défi, l’opération les restaurateurs ont du cœur lors du Téléthon et la soirée concerts à la 

Péniche avec la mairie d’Elbeuf. 

 

Au total, l’association a reversé 14 000 € au comité de pilotage Boucle de Seine lors de la 

clôture du Téléthon en décembre dernier, soit près de 46 000 € depuis quatre ans. 

 

Retrouvez ci-après nos actions en détail. 

 

              
 

 

 

Mercredi 19 janvier  - Saint Pierre les Elbeuf  
Voeux de Normandie Foot  

   

A l'occasion de sa cérémonie des voeux, Normandie Foot a remis officiellement le chèque 

du tournoi 2010 du Téléthon. Ce fut également l’occasion de renouveler le partenariat 2011 

entre les deux associations. 

 

 

 

Mardi 15 février  - Collège Marc Chagall à Gasny  

Théâtre - Et si on parlait d'amour ?  
 

  

 

Première action de l'année pour Tel est ton défi, le spectacle théâtral 

de la compagnie Marc Chagall est un incontournable. Entourés de 

leurs professeurs de français, les élèves de la 5e à la 3e du collège de 

Gasny nous ont parlé d'amour pour leur première représentation 

annuelle. 
 



Dimanche 13 mars - Salle A. Calmat à St Pierre les Elbeuf  

18e Semi-Marathon des Boucles de la Seine  
 

  
 

 

 

Mardi 14 juin  - Collège Marc Chagall Gasny  

Histoire(s) d'en rire !  
   

 
 

 
 
Samedi 18 juin - Salle Lucie Eudes Orival  

Tournoi de beach-soccer  
 

Organisée en partenariat avec la Mairie d'Orival et la MJC de la région d'Elbeuf, la 1e édition 

du tournoi de beach-soccer s'est déroulée samedi 18 juin pour annoncer l'été !  

Entre deux averses, 16 équipes se rencontraient dans un esprit de bonne humeur et de 

solidarité, avec à la clé, un concert de rock.  

Un succès !  

 

 

 

Vendredi 24 juin - L'ADAPT Caudebec les Elbeuf  
L'ADAPT en musique  
   

Pour la troisième année consécutive, Tel est ton Défi a retrouvé les jeunes patients de 

l'Adapt pour un après-midi musique : du rock avec Simply Us et de la musique irlandaise 

avec Foumagnac. Merci au Rotary Elbeuf Drapière qui a aidé financièrement Tel est ton défi 

pour offrir à tous un concert original et de qualité.  

 

 

 

Partenaire de l'association depuis ses débuts, le RCC Cross a convié 

cette année encore Tel est ton défi au Semi-Marathon des Boucles 

de la Seine.  

Une partie du bénéfice des inscriptions était reversée à Tel est ton 

défi. Outre un passage sur notre stand, vous avez été nombreux à 

venir encourager Magali qui prenait le départ de la course avec 

Martin dans un fauteuil-hippocampe.  

Les élèves de 6ème Théâtre du collège Marc Chagall à Gasny sont 

remontés sur les planches pour Tel est ton défi et ont préparé le 

spectacle Histoire(s) d'en rire tout au long de l'année avec leur 

professeur de lettres et un animateur théâtre. Au programme, JM 

Ribes, Cami, Courteline ...  

Comme à chacune des représentations, les élèves se coupent en 4 

pour Martin en nous offrant de la bonne humeur et de l'émotion.  

 



Jeudi 28 juillet 

Festival Eté Jeunes MJC de la région d’Elbeuf 

 
La MJC de la région d’Elbeuf a invité Tel est ton défi à tenir la buvette de la soirée hip hop 

organisée dans le cadre de l’Eté Jeunes à la Cerisaie à Elbeuf. 

Une nouvelle action partenariale. 

 

 

 

Dimanche 4 septembre 
1e édition des Foulées de Tel est ton défi  
 

 

 
   

 
   

      
 

Au total, les premières Foulées ont accueilli près de 280 participants, pour un total des 

recettes de 2 600 €, qui seront entièrement reversées à l'AFM.  

Le groupe Not Mad, fidèle à Tel est ton défi, a accompagné les généreux participants toute 

la matinée, sur des accords colorés et chaleureux.  

 

 

 

 
 

Cette année encore, vous êtes venus à la rencontre de Tel est ton défi pour aider à lutter 

contre les maladies neuromusculaires.  

Sport, musique, préparation des cadeaux de Noël ... l’embarras du choix pour une bonne 

action !  

 

  

Dimanche 4 septembre à La Londe s'est tenue la première 

édition des Foulées de Tel est ton défi !  

Cinq parcours étaient proposés :  

Course 10 km sur un parcours mixte village / forêt  

Course 5 km sur un parcours village  

Course 5 km handisport  

Marche / Randonnée 5 km  

Course enfant autour de la place de l’Ourail  



Jeudi 1e décembre  

Gymnase de la Cerisaie à Elbeuf dès 17h30, tournoi de football institutionnel co-organisé 

avec Normandie Foot 

   

 
 

 
 
Vendredi 2 décembre  
 

CHI Les Feugrais à Saint-Aubin-lès-Elbeuf toute la journée, marché de Noël.  

 
 

R'Underground café à Elbeuf dès 20h30, soirée concerts rock 

   

   

 

Samedi 3 décembre  
   

Carrefour Market Saint-Aubin-lès-Elbeuf toute la journée, marché de Noël.  

 

La Péniche Elbeuf soirée de concerts à partir de 20h30 

 

 
 
Tout le week-end  

 

Les restaurateurs de l’agglomération elbeuvienne sont généreux et leurs clients ont du 

cœur ! En déjeunant ou dînant à l’Alter-Café, Côté Salon ou au Cap-Vert, vous avez participé 

au Téléthon !  

Solidarité et fair-play étaient les maîtres mots de ce coup 

d’envoi, durant laquelle 16 équipes des collectivités 

territoriales, des entreprises et des associations de 

l’agglomération elbeuvienne se rencontraient. Le HAC 

Cécifoot et le FCR ont ouvert cette soirée sportive !  

Une tombola et une formule de restauration rapide sur place 

étaient également proposées au profit du Téléthon.  


